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Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthquake 

CROIX DES BOUQUETS 

Minutes de la réunion tenue le 15 mars  2011 à 11h00  

Mairie de Croix des Bouquets / Shelter Cluster - Croix-Rouge française 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room 

SC096_hti_CDB_TShelterZoning_101012 

 

VERSION FRANÇAISE 

        ADMINISTRATION 
         

Présence : DINEPA, DINEPA PrAM/MCM, OIM, Mairie, Coordonnateur Sub P-au-P, Délégué Shelter (Croix 
Rouge  Française), ACTED. 
On souhaite encore une plus grande participation aux réunions.  A cette fin, en plus des emails réguliers 
que la coordination fait circuler, les invitations aux réunions se feront par téléphone pour qu’on soit 
assuré que tous les partenaires sont informés. 

 
Mise à jour /Coordination des activités  

Croix Rouge Française -La Croix Rouge Française, en coordination avec  la Fédération Internationale de la 

Croix Rouge, vient d’achever 30 abris dans les quartiers de Cocoye, Corridor, et Leroux (Meyer). Ce lundi 

la construction de 20 autres abris a démarré à Beudet.  Deux cent soixante-quinze (275) sont prévus pour 

Meyer et deux cent vingt-cinq (225) pour Beudet. Une latrine ECOSAN vient d’être achevé à Meyer et 

deux autres sont en construction.  La Croix Rouge  Française entend en construire 200.  

Pour l’instant la Croix Rouge Française se concentre sur ces deux communautés. La Délégué Shelter 

recommande qu’on l’informe de potentiels bénéficiaires d’abris qu’on identifierait dans les zones de 

Meyer et de  Beudet pour que la Croix Rouge  Française puisse leur assister. 

La croix Rouge Française entend réaliser l’ensemble de son projet d’ici à août. 

OIM –  Jusqu’au 28 mars le tableau de l’OIM se présente comme suit :                                                      

Petit-Bois 1 : 625 abris achevés ; 100 en construction -  Petit-Bois2 : 386 abris achevés ; 214 en 

construction – Petit-Bois 3 : 225 abris achevés ; 200 en construction-  Santo 17 : 368 abris achevés ; 0 en 

construction –  Corail : 650 abris achevés ; 0 en construction - Lilavois 11 & Lilavois 47 : 432 abris 

achevés ; 206 en construction. 

Entretemps, les mobilisateurs communautaires de l’OIM préparent des listes de bénéficiaires de latrines 

dans les communautés où des abris ont été construits. 

ACTED : ACTED entend construire 68 abris/latrines avec installation pour récolte d’eau pluviale à Lilavois 

50 pour des déplacés vivant dans un camp de la zone.  En outre, 70 familles à Lilavois 46 bénéficieront de 

ces mêmes abris.  Les travaux débuteront bientôt.  On est pour l’instant à la phase des consultations. 

https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room
https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/files/SC096_CDB_TShelterZoning_101012.pdf?attredirects=0
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Des déplacés dans les camps de Lilavois 6 et Lilavois 33 expriment leur volonté de sortir des camps et des  

propriétaires terriens vivant aux alentours sont disposés à accorder une portion de leur terrain pour la 

construction de jusqu’à 10 abris pour ces déplacés pour une période de 3 ans.  Et certains déplacés 

mêmes possèdent un lopin de terre dans les parages où ils pourraient recevoir leur abri.  Les présidents 

de ces camps dressent la liste de ces potentiels bénéficiaires pour la soumettre à CCCM qui l’acheminera 

à Sub Hub (CDB) pour une contre-vérification avant tout suivi.  ACTED est intéressé à assister ces 

déplacés en leur fournissant un abri.  L’apport que l’ACTED souhaite obtenir de OIM c’est l’identification, 

parmi les bénéficiaires, des propriétaires et des locataires.  ACTED pourrait fournir 100 abris prêts à etre 

implantés par semaine. 

Autres Questions 

 Répartition géographique : Toute la commune de la croix-des-Bouquets n’est pas couverte ; il 

arrive que des zones affectées ne reçoivent aucune assistance, vu qu’aucune agence n’y 

intervient.  Il convient de poursuivre cette répartition pour remédier à ce problème. 

 Il y a besoin de centralisation des informations (des déplacés des camps).  Le moment venu, Il faut 

aussi désactiver ces données de la base de données de l’OIM.  Le système à mettre en place c’et 

d’acheminer les informations aux agences qui en ont besoin pour faire leur travail.  L’idée c’est 

d’assister les partenaires dans leur travail d’assistance aux futurs bénéficiaires. 

 Les handicapés identifiés soit dans les camps, soit dans les communautés doivent être signalés à 

Handicap International pour qu’ils soient pris en charge. 

 Le Maire de Croix-des-Bouquets a rapporté au Ministre de l’Intérieur qu’il a une très bonne 

collaboration avec les agences qui travaillent sur Croix-des-Bouquets.  Il a une vue d’ensemble sur 

leur travail. 

La prochaine réunion Sub Hub de Croix-des-Bouquets est fixée au mardi 12 avril 2011 (11 :00 a.m.) au 

bureau du Maire. 

 

     ENGLISH VERSION 

Attendance : DINEPA, DINEPA PrAM/MCM, OIM, Mairie,  Coordinator Sub P-au-P, Délégué Shelter (Croix 
Rouge  Française), ACTED. 
A larger attendance is still expected at the meetings.  To that end, in addition to the regular emails sent 
out by the coordination, invitations to the meetings will be done by phone so we can be sure all the 
partners are informed. 
 
Updates /Coordination of Activities 

French Red Cross - The French Red Cross, in coordination with the International Federation of the Red 

Cross, has just completed 30 shelters in the neighborhoods of Cocoye, Corridor, and Leroux (Meyer). This 

Monday the construction of 20 other shelters started in Beudet.  Two hundred and seventy-five (275) are 

planned for Meyer and two hundred and twenty-five (225) for Beudet. One ECOSAN latrine has been 

completed in Meyer and two other are under construction.  The French Red Cross intends to build 200 of 

them.   
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For the moment the French Red Cross concentrates on these two communities. The Shelter Delegate 

recommends that she be informed about potential shelter beneficiaries that happen to be identified in 

within Meyer and Beudet so that the French Red Cross can assist them.  The French Red Cross intends to 

implement the whole of its project by August. 

IOM – Up to March 28 IOM’s current progress table appears as follows: 

Petit-Bois 1 : 625 shelters completed ; 100 under construction -  Petit-Bois2 : 386 shelters completed ; 

214 under construction – Petit-Bois 3 : 225 shelters completed ; 200 under construction-  Santo 17 : 368 

shelters completed ; 0 under construction –  Corail : 650 shelters completed ; 0 under construction - 

Lilavois 11 & Lilavois 47 : 432 shelters completed ; 206 under construction. 

In the meantime, IOM’s community mobilizers are preparing lists latrines beneficiaries in communities 

where shelters have been constructed. 

ACTED intends to build 68 shelters/latrines with a setup for collecting rain water in Lilavois 50 for IDPs 

staying in one camp of the area.  Moreover, 70 families within Lilavois 46 will get the same type of 

shelters.  The work will begin soon.  Consultations are now in progress. IDPs in the camps of Lilavois 6 

and Lilavois 33 express their will to leave the camps and landowners in the areas are willing to permit 

construction of up to 10 shelters on a portion of their land for a 3-year period.  In addition, some IDPs 

have a plot of land where they could get their shelter.  The managers of those camps are listing the 

potential beneficiaries for submission to CCCM which will forward it to Sub Hub (CDB) for a double check 

before any follow up.  ACTED is interested in assisting those IDPs by providing them with a shelter.  The 

contribution which ACTED wishes to obtain from OIM is the identification, among the recipients, of 

owners and tenants.  ACTED could provide 100 shelters per week, ready to be erected.  

Other issues 

 Geographical distribution:  Not all the commune of Croix-des-Bouquets is covered; it so happens that  

some affected areas do not get any assistance, given that no agency is working in there.  It is advisable to 

continue that distribution to fix that problem.   

 Centralization of information about IDPs is necessary.  At the proper time, those data need to be de-

activated from IOM‘s data base.  The system to set up is to forward information to agencies that need 

some them to do their work.  The idea is to assist the partners in their work of assistance to the future 

recipients.  

 Disabled people identified either in camps, or in the communities need to be directed to Handicap 

International so they can be taken care of.  

 The Mayor of Croix-des-Bouquets reported to the Minister of Interior that he has a very good 

collaboration with the agencies working in Croix-des-Bouquets.  He has an overview of their work. 

The next Sub Hub meeting of Croix-des-Bouquets is set for Tuesday, April 12, 2011 (11:00 a.m) at the 

very Mayor’s office. 

                                                         
 

 


